NOTRE CHOEUR
Comme vous l’avez constaté, notre grande croix n’est plus là.
Rassurez-vous : elle n’a pas été volée, je ne l’ai pas vendue pour un « plat
de lentilles ». Elle est seulement partie pour se « faire belle ». Elle en a
vraiment besoin. Les clous ne sont plus à leur place ; entre les doigts, il y a
des espèces de rondelles en matière plastique pour maintenir le Christ en
croix … bref, une « révision » est plus que nécessaire de cette œuvre qui,
sans être classée, est la création d’un sculpteur apprécié des années trente
(cela m’a été précisé par la Commission diocésaine d’Art sacré).
Cela présage l’installation prochaine du nouveau mobilier qui sera bientôt
achevé et installé par Bruno de Maistre, ancien élève de l’école Boule. L’an
dernier, j’avais convié tous ceux qui le désiraient autour de Bruno afin
d’examiner avec lui son projet, projet qui a également été discuté, et
finalement adopté en EAP et en Conseil économique.
Une fois qu’il sera installé, il sera béni par Mgr Daucourt lui-même le
dimanche 6 octobre, notre fête patronale : retenez-bien cette date !
Le chœur sera donc orné d’un nouvel autel, d’un nouvel ambon (pupitre de
la Parole), d’un nouveau pupitre pour les animateurs ainsi que d’un nouveau
siège pour le prêtre. Le tout sera harmonisé, évidemment.
Dès que ce sera installé, je me ferai un plaisir de « lire » avec vous le
symbolisme de ce nouveau mobilier.
Lorsque je suis arrivé, Jean-Luc Abadie m’a dit à peu près ceci : « Je te
livre une église maintenant achevée. Il faudra seulement que tu la
‘meubles ‘. » Nous avons déjà réalisé l’espace St Leu-St Gilles qui est de
plus en plus utilisé par les jeunes parents de tout-petits ; nous avons aussi
aménagé un accès moins difficile au chœur pour les personnes en fauteuil
roulant. Le mobilier liturgique était à repenser entièrement : c’est en cours
de réalisation. Il va nous arriver prochainement, et la croix reprendra sa
place dans le chœur.

Père Jean-Paul
CHRETIENS DE TERRE SAINTE :
Les Chevaliers de l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem de la Commanderie des
Haut-de-Seine (Saint Clodoald) organisent une quête le dimanche 23 juin 2013 à
la sortie de la messe au profit du Patriarcat latin de Jérusalem (l'équivalent de notre
diocèse en Terre Sainte).
Les sommes ainsi récoltées serviront à soutenir 52 paroisses, un séminaire, des
crèches, dispensaires, des communautés religieuses. Nous remercions l'équipe
pastorale de Saint Denys de Vaucresson de nous permettre d'organiser cette collecte
en espérant rencontrer un accueil bienveillant
« Associons nos prières à celles de l’Ordre du Saint Sépulcre pour que la raison
l’emporte enfin et pour que Dieu fasse comprendre aux hommes, qu'ils sont
capables de vivre ensemble, au-delà de toutes différences religieuses, dans cette
Terre Sainte qu’Il a voulue terre de rédemption, de miséricorde et de
réconciliation. »
Commanderie Saint Clodoald.

CHRÉTIENS À VAUCRESSON
PAROISSE ST DENYS, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson
Tel : 01 47 41 19 25 fax : 01 47 01 42 76
st-denys.vaucresson@wanadoo.fr
http://www.catho92-vaucressonmarnes.cef.fr
Week end KT
 Samedi 15 juin :
 Dimanche 16 juin :
11h30 Messe :Intention: Jean-Baptiste JOUSSELIN()
Baptême : Romane GIMENEZ
 Lundi 17 juin:
 Mardi 18 juin :
8h45 : Messe : Intention Famille VALLETEAU de MOUILLAC
20h45 : réunion équipe liturgique
 Mercredi 19 juin :
9h00 : Messe à Marnes
11h30 : Messe chez les sœurs avenue Clarisse.
19h00 : Réunion Conseil économique
 Jeudi 20 juin :
15h00 : Messe aux Hauts de Jardy
 Vendredi 21 juin :
8h45 : Messe : intention : Famille JOUSSELIN
20h00 : Alpha couple
 Samedi 22 juin :
 Dimanche 23 juin : Eveil à la Foi
11h30 : Messe : Intention : Augustin ODIENNY ()
Jean et Christiane ROYER ()
Baptême de : Antoine DEVAUX
SECOURS CATHOLIQUE
Le responsable actuel à Vaucresson devant quitter son poste,
le Secours Catholique cherche :un homme ou une femme susceptible de
prendre cette fonction .
Ceci nécessite d'être disponible afin de rencontrer et d'être à l'écoute des
personnes en difficulté de tous ordres à Vaucresson.
Pour plus de renseignement, prendre contact avec
Jean-Claude Péters : 01-47- 41-14-40

